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Introduction	de	Jacques	Crosnier,		
président	de	l’ARML-IdF	
	
Depuis	 plus	 de	 trente	 ans,	 les	 Missions	 Locales	 sont	 les	 experts	 reconnus	 de	 la	 formation	 et	 de	
l’emploi	des	jeunes.	
	
Développer	 une	 offre	 de	 services	 innovante	 et	 performante	 à	 l’intention	 des	 Missions	 Locales	
franciliennes	 pour	 les	 assister	 dans	 l’accompagnement	 des	 jeunes	 de	 16	 à	 25	 ans	 vers	 l’insertion	
professionnelle	 est	 une	 mission	 ambitieuse	 pour	 l’ARML-IdF.	 Le	 réseau	 des	 75	 Missions	 Locales	
qu’anime	 l’ARML-Idf	 accompagne	 chaque	 année	 près	 de	 180	 000	 jeunes	 parmi	 lesquels	 plus	 de						
106	000	trouvent	une	solution	pérenne.	
	
Aujourd’hui,	 à	 l’heure	 de	 la	 révolution	 numérique	 l’entrée	 dans	 le	monde	 du	 travail	 nécessite	 de	
penser	 différemment,	 de	 transformer	 son	 approche	 et	 de	mettre	 au	 point	 des	 outils	 nouveaux	 et	
différenciants	 tel	 Créabiz,	 que	seules	 des	 structures	 professionnelles,	 à	 la	 pointe	 de	 l’innovation	
sociale,	comme	les	Missions	Locales	sont	en	mesure	de	proposer.	
L’accompagnement	 des	 jeunes,	 rappelons-le,	 consiste	 à	 trouver	 des	 solutions	 efficaces	 face	 aux	
difficultés	 d’insertion	 professionnelle	 ou	 sociale	 auxquelles	 ils	 peuvent	 être	 confrontés	 aussi,	 les	
jeunes	 suivis	 en	Missions	 Locales	 ont-ils	 accès	 à	 une	 aide	 personnalisée	 qui	 tient	 compte	 de	 leur	
situation	individuelle	et	de	leurs	besoins	spécifiques.	
En	 partant	 de	 cette	 personnalisation	 de	 l’accompagnement	 et	 en	 décryptant	 les	 évolutions	 du	
monde	du	travail	l’ARML-IdF	a	souhaité,	il	y	a	deux	ans,	étudier	comment	elle	pouvait	renforcer	son	
offre	de	services	en	l’adaptant	encore	plus	finement	aux	nouveaux	besoins	du	marché.	
C’est	 à	 l’issue	 de	 cette	 réflexion	 menée	 conjointement	 avec	 la	 Fondation	 Accenture	 qu’est	 né	
Créabiz,	le	premier	dispositif	d'aide	à	la	création	ou	à	la	reprise	d’activité	conçu	spécifiquement	pour	
les	jeunes	qui	sont	accompagnés	par	les	Missions	Locales.	
	
Comme	 pour	 chacun	 des	 outils	 que	 nous	 mettons	 en	 place	 il	 nous	 fallait	 nous	 appuyer	 sur	 un	
partenaire	 professionnel	 fiable	 et	 reconnu	 dans	 son	 domaine	 et	 nous	 avons	 la	 chance	 d’être	
accompagnés	dans	cette	aventure	par	la	Fondation	Accenture.	
Avec	 les	 équipes	 de	 la	 Fondation	 Accenture,	 les	 Missions	 Locales,	 les	 jeunes,	 nos	 partenaires,	 la	
Région	Ile-de-France	et	la	DIRECCTE	nous	avons	travaillé	main	dans	la	main	pour	développer	Créabiz	
que	nous	avons	aujourd’hui	le	grand	plaisir	de	vous	présenter.	
	
Créabiz	 c’est	 aussi	 pour	 nous	 une	 fierté,	 car	 ce	 dispositif	 d’appui	 à	 la	 création	 ou	 à	 la	 reprise	
d’activité	 vient	 renforcer	 le	 rôle	 essentiel	 que	 jouent	 les	Missions	 Locales	 dans	 le	 développement	
économique	des	territoires.	
En	effet,	avec	171	antennes	de	proximité,	 les	Missions	Locales	franciliennes	travaillent	au	plus	près	
des	territoires	et	participent	pleinement	au	dynamisme	économique	de	la	Région.		
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Accompagner	les	jeunes	vers	la	création	ou	la	reprise	
d’activité.		
	
	
	
Le	dispositif	Créabiz	d’accompagnement	des	jeunes	se	décline	en	trois	phases	:	
	
Tout	d’abord	Créabiz	met	à	disposition	un	outil	d’information	public	en	accès	libre	destiné	aux	jeunes	
créateurs.	 En	 effet	 le	 site	 de	 l’ARML	 a	 été	 enrichi	 d'un	 nouveau	menu,	 toujours	en	 accès	 public	 :	
«	Créer	son	activité	»		
	
Dans	 un	 deuxième	 temps,	 Créabiz	 aide	 à	 la	 définition	 et	 au	 lancement	 du	 projet	 de	 création.	 Le	
dispositif	 s’appuie	 sur	 un	 questionnaire	 dont	 les	 questions	 et	 les	 réponses	 sont	 pour	 la	 plupart	
pondérées.	Il	s'agit	ici,	avec	l'aide	du	conseiller	en	Missions	Locales,	d'évaluer	le	degré	de	maturation,	
voire	de	développement,	du	projet	du	jeune	créateur	ou	de	la	jeune	créatrice.		
Cet	élément	est	en	accès	restreint.	Il	permet	à	chaque	jeune	d’archiver	son	dossier,	d'y	revenir,	de	le	
compléter	en	présence	du	conseiller,	de	l'imprimer	pour	en	partager	plus	tard	les	éléments	avec	 le	
ou	les	partenaires	experts.	
	
Ensuite,	 Créabiz	 propose	 une	 cartographie	 et	 un	 annuaire	 dynamique	 de	 contacts	 de	 partenaires	
experts.	Il	permet	d’orienter	au	mieux	le	jeune,	en	fonction	de	la	maturité	de	sa	réflexion	et	de	son	
positionnement	géographique,	vers	l’expert	le	plus	pertinent.		
En	effet	le	ou	la	conseillère	expérimentée	sera	en	mesure,	sur	la	base	des	résultats	du	questionnaire	
et	après	un	entretien	approfondi	avec	le	jeune	créateur,	de	sélectionner	un	ou	plusieurs	partenaires	
experts	 dans	 l’annuaire	 de	 plus	 de	 100	 partenaires	 spécialisés	 ou	 généralistes	 en	 Île-de-France	 et	
adaptés	à	LA	ou	AUX		phases	pour	lesquelles	le	jeune	a	besoin	d’accompagnement.	
	
Le	 moteur	 de	 recherche	 proposera	 des	 choix	 de	 ville,	 département,	 code	 postal	 pour	 trouver	 un	
partenaire	de	proximité.	
L’annuaire	proposera	une	liste	de	partenaires	comportant	des	éléments	détaillés	:	contact,	spécialité,	
capacité	à	dispenser	des	formations,	mode	de	financement,	localisation,	etc.	
	
C'est	 le	 conseiller	 qui	 établira	 le	 rendez-vous	 entre	 les	 jeunes	 et	 les	 partenaires	 retenus	 dans	 la	
continuité	de	l’accompagnement	personnalisé.	
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Proposer	aux	jeunes	une	solution	en	phase	avec	les	
évolutions	du	monde	du	travail	
	
	
	
L'entrée	dans	 la	vie	active	est	un	moment	fort	qui	doit	être	préparé.	La	force	de	 l'ARML-	 Idf	réside	
dans	 sa	 capacité	 à	 fournir	 des	 propositions	 innovantes	 pour	 accompagner	 les	 jeunes	 vers	
l’autonomie.	
	
Dans	un	contexte	du	monde	du	travail	en	pleine	mutation	et	encore	difficile	pour	les	jeunes	(le	taux	
chômage	 des	 jeunes	 de	 15	 à	 24	 ans	 s’établissait	 au	 troisième	 trimestre	 2017	 à	 21,9%,),	 dans	 leur	
esprit,	le	salariat	n'est	plus	la	première	porte	d'entrée	sur	le	marché	du	travail,	et	ils	sont	47%	des	18-
24	ans,	soit	deux	fois	et	demi	de	plus	que	la	moyenne	à	souhaiter	créer	leur	entreprise.	(source	:	Etude	
Odoxa	pour	BDO	-	février	2017).	

Ils	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 créateurs	 et	 créatrices	 ou	 repreneurs	 et	 repreneuses	 d'entreprises.	 Un	
créateur	sur	cinq	a	moins	de	30	ans	aujourd'hui	en	France,	dont	près	de	6	%	ont	moins	de	25	ansé	
	
Créabiz,	 en	 permettant	 de	 présenter	 la	 création	 d’activité,	 non	 plus	 seulement	 comme	 une	
alternative	à	 la	recherche	d’emploi,	mais	comme	une	opportunité	systématiquement	proposée	aux	
jeunes,	contribue	à	lever	les	freins	à	la	création	ou	à	la	reprise	d’une	activité.	Ces	freins	qui	subsistent	
sont	identifiés	:	du	côté	des	jeunes,	persiste	un	réflexe	traditionnel	de	recherche	d'emploi	salarié	et	
une	 autocensure	 qui	 fait	 que	 la	 possibilité	 de	 créer	 sa	 propre	 activité	 n'est	même	 pas	 envisagée.	
Tandis	que	du	côté	du	marché	du	travail	la	discrimination	envers	les	jeunes	se	fait	toujours	présente.	
	
	
Créabiz	s’adresse	à	un	ou	une	jeune	ayant	arrêté	ou	achevant	ses	études	;	en	passe	de	se	lancer	dans	
la	 vie	 active	;	 en	 quête	 d’informations	;	 qui	 présente	 un	 potentiel	 de	 créateur	 ou	 créatrice	
d'entreprise	et	pour	lequel	ou	laquelle	un	accompagnement	personnalisé	va	faire	la	différence	
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La	genèse	du	projet	:	une	démarche	collaborative	
	
	
	
L’idée	que	la	création	d’activité	devait	être	proposée	comme	une	alternative	à	la	recherche	d’un	
emploi	pour	les	jeunes	des	Missions	Locales	a	pris	forme	en	décembre	2015.		
	
Le	concept	de	Créabiz	est	né	à	l’issue	d’un	marathon	Pro	Bono	de	l’ARML-IdF.		L'objectif	de	ce	
marathon	organisé	conjointement	avec	la	Fondation	Accenture	et	Pro	Bono	Lab	était	d'imaginer	un	
programme	d’aide	à	l’entrepreneuriat	à	destination	des	jeunes	bénéficiaires	des	Missions	Locales.	
	
Le	Marathon	Pro	Bono	s’est	déroulé	en	mars	et	en	juillet	2016.	Les	deux	sessions	ont	rassemblé	des	
équipes	 de	 volontaires,	 conseillers	 en	Missions	 locales,	 jeunes	 porteurs	 de	 projets	 et	 partenaires	
experts	 qui	 ont	mobilisé	 leurs	 compétences	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 exprimés	 par	 l’ARML-IdF	 :	
l'identification	et	la	formalisation	des	besoins	des	jeunes,	des	conseillers,	des	partenaires	experts.	
	
Lors	 de	 ces	 deux	 journées	 s’est	 dessiné	 le	 dispositif	 Créabiz,	 développé	 en	 partenariat	 avec	 la	
Fondation	Accenture.		
	
Créabiz	 c’est	 la	 formalisation	 de	 la	 création	 d’entreprise.	 À	 l'aide	 de	 cet	 outil,	 	 les	 conseillers	 en	
Mission	Locale	peuvent	systématiquement	ouvrir	aux	jeunes	en	recherche	d'emploi	la	possibilité		de	
créer	une	entreprise.	
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L’accompagnement	à	la	création	d’entreprise	:	des	effets	
positifs	multiples	
	
	
L'objectif	de	l’ARML-IdF	en	développant	l'outil	Créabiz	et	en	le	mettant	à	la	disposition	des	Missions	
Locales	 se	 situe	 au-delà	 de	 la	 création	 d'entreprise,	 il	 s’inscrit	 pleinement	 dans	 le	 rôle	
d’accompagnement	à	l’autonomie	et	à	l'insertion	dans	le	monde	du	travail	des	jeunes	accompagnés	
et	 notamment	 de	 ceux	 qui	 sont	 structurellement	 dans	 une	 situation	 défavorable	 face	 à	 l'emploi,	
parce	que	issus	de	quartiers	défavorisés	et	peu	diplômés.	
	
	
Une	étude	réalisée	par	le	CREST,	en	association	avec	le	laboratoire	de	recherche	sur	la	pauvreté	(J-
PAL)	de	l'Ecole	d'économie	de	Paris	et	Sciences	pour	le	Groupement	des	créateurs	et	publiée	en	2016	
met	en	évidence	les	effets	positifs	directs	et	 indirects	de	l’accompagnement	des	jeunes	peu	ou	pas	
diplômés	dans	leur	projet	de	création	d’entreprise,	que	ce	projet	se	concrétise	ou	non.		
	

• Les	effets	sur	l’entrepreneuriat	pourraient	paraître	paradoxaux	:	en	effet,	deux	ans	après	leur	
entrée	dans	le	Groupement	de	Créateurs,	les	jeunes	bénéficiaires	sont	moins	nombreux	que	
les	non-bénéficiaires	à	mener	une	activité	de	type	travailleur	indépendant	(2,9%	contre	
7,9%).	Cela	s’explique	justement	par	une	meilleure	prise	en	compte	de	la	réalité	économique	
et	des	étapes	préalables	nécessaires	au	montage	de	leur	projet.	

• On	constate	en	effet	que	les	jeunes	accompagnés	par	les	Groupements	de	Créateurs	
prennent	leur	parcours	en	main,	notamment	en	se	tournant	d’abord	vers	la	formation	dans	
l’année	qui	suit	leur	entrée	dans	le	Groupement	de	Créateurs	(86%	de	plus	que	les	jeunes	
non-bénéficiaires),	puis	en	décrochant	plus	facilement	un	emploi	salarié	dans	les	deux	ans	
(23%	de	plus	que	les	non-bénéficiaires).	

• L’autre	effet	marquant	concerne	leurs	revenus	:	deux	ans	après,	ils	perçoivent	des	revenus	
d’activité	plus	importants	que	les	non-bénéficiaires	(+22	%)	et,	par	conséquent,	dépendent	
moins	des	allocations	sociales	(35,7%	contre	43,2%	des	jeunes	n’ayant	pas	bénéficié	du	
dispositif).		
*	source	:	Groupement	des	Créateurs	

	
L’enquête	du	CEREQ	(Centre	d’études	et	de	recherche	sur	les	qualifications)	«	Quand	l’école	est	
finie	»	dresse	le	portrait	statistique	des	trois	premières	années	de	vie	active	de	693	000	jeunes	sortis	
de	formation	initiale	en	2013,	à	tous	les	niveaux	de	formation,	et	interrogés	en	2016.	
	
Le	diplôme	est	encore	et	toujours	un	rempart	contre	le	chômage		
	
En	2016,	après	trois	ans	de	vie	active,	le	taux	de	chômage	des	jeunes	de	la	Génération	2013	s’élève	à	
20	%.	Ce	taux	diminue	quand	le	niveau	de	diplôme	augmente	:	il	passe	ainsi	de	49	%	pour	les	non-
diplômés	à	6	%	pour	les	titulaires	d’un	doctorat.		
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Marginalisation	sur	le	marché	du	travail	des	groupes	les	plus	vulnérables		
	
Tous	les	indicateurs	d’insertion	des	non-diplômés	sont	au	rouge	:	près	de	40	%	d’entre	eux	sont	en	
recherche	d’emploi	après	trois	ans	de	vie	active	et	12	%	sont	inactifs.	Parmi	ceux	qui	ont	décroché	un	
emploi,	près	des	deux	tiers	connaissent	différentes	formes	de	précarité	:	17	%	sont	en	intérim,	22	%	
en	contrat	aidé	et	26	%	employés	sur	d’autres	types	de	contrats	à	durée	déterminée,	taux	parmi	les	
plus	élevés	de	toute	la	génération.	30	%	ne	connaissent	aucune	séquence	d’emploi*	en	trois	ans.	
*Période	d’emploi	d’une	durée	minimale	d’un	mois	chez	le	même	employeur.	
	
57	%	des	jeunes	de	la	génération	accèdent	rapidement	et	durablement	à	l’emploi	:	les	trois-quarts	
des	jeunes	titulaires	d’un	diplôme	de	niveau	bac+5	(y	compris	écoles	de	commerce	et	d’ingénieurs)	
sont	dans	ce	cas,	contre	un	peu	moins	de	la	moitié	des	diplômés	de	CAP	et	BEP	et	seulement	21	%	
des	non-diplômés.	
	
Le	taux	de	chômage	des	jeunes	qui	résidaient	dans	un	quartier	prioritaire	de	la	politique	de	la	ville	à	
la	fin	de	leurs	études	est	de	33	%	en	2016,	contre	18	%	pour	ceux	qui	n’y	résidaient	pas.	Cet	écart	est	
le	reflet	d’origines	sociales	plus	populaires	et	de	parcours	scolaires	en	moyenne	plus	courts	et	plus	
chaotiques.	Mais	à	même	niveau	de	diplôme	la	pénalité	demeure	;	les	jeunes	de	ces	quartiers	sont	
systématiquement	plus	exposés	au	chômage,	la	pénalité	variant	selon	le	diplôme	possédé	:	de	2	
points	parmi	les	diplômés	de	bac+5	et	au-delà	(11	%	contre	9	%)	à	14	points	(40	%	contre	26	%)	parmi	
les	titulaires	d’un	CAP-BE	
*	source	CEREQ		
	
	
Si	le	chômage	touche	particulièrement	les	jeunes	non	ou	peu	diplômés,	53%	des	jeunes	en	Missions	
Locales	ont	un	niveau	de	formation	V,	V	bis	ou	VI.	
V	:	sorties	après	l'année	terminale	de	CAP	ou	BEP	ou	sorties	de	2nd	cycle	général	et	technologique	avant	la	Terminale	
(classe	de	2e	ou	1ere)		
Vbis	ou	VI		:	sorties	en	cours	de	1er	cycle	de	l'enseignement	secondaire	(6ème	à	3ème)	ou	abandon	en	cours	de	CAP	ou	BEP	
avant	l'année	Terminale	CAP	ou	Terminale	BEP.	
	
Que	 l'accompagnement	 par	 les	 Missions	 Locales	 débouche	 effectivement	 sur	 une	 création	
d'entreprise	ou	pas,	il	a	un	effet	positif	mesurable	à	deux	niveaux	:		
	

- un	 effet	 sur	 le	 cursus	 des	 jeunes	 accompagnés,	 qui	 prennent	 progressivement	 leur	
autonomie	 et	 sont	 davantage	 en	 capacité	 soit	 d'évaluer	 la	 réalité	 économique,	 soit	 de	
diagnostiquer	un	besoin	de	formation	complémentaire	ou	de	trouver	un	emploi	salarié		
	

- un	 effet	 sur	 leurs	 revenus	 à	 moyen	 terme	 dans	 les	 deux	 cas,	 qu’ils	 soient	 créateurs	 ou	
salariés.	
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Témoignages	de	jeunes	créateurs	d’entreprise		
	

 
De	l’idée	à	la	création	par	Yolande	Yanganju	accompagnée	par	la	Mission	Locale	de	la	MIJJE.	

	

L'accompagnement	dont	j'ai	bénéficié	a	été	plus	que	déterminant.			

Avant	 de	 rencontrer	 ma	 conseillère	 en	 Mission	 Locale,	 je	 ne	 me	 projetais	 pas	 du	 tout	 dans	
l'entrepreneuriat.	 Je	 suis	 danseuse	 et	 j'ai	 poursuivi	 des	 études	 supérieures	 en	 Sociologie	 et	 en	
Psychologie	à	Toulouse.	Riche	d'expériences	artistiques,	universitaires	et	personnelles,	j'ai	voulu	faire	
fusionner	mon	intérêt	pour	la	thérapie	et	la	danse.		

C'est	ainsi	que	je	me	suis	retrouvée	dans	le	bureau	de	ma	conseillère	en	Mission	Locale	de	l'Île	Saint	
Denis.	 Je	 lui	 ai	 expliqué	 mon	 projet	 et	 elle	 m'a	 orientée	 vers	 plusieurs	 dispositifs.	 Le	 premier,	
"Biz'elles"	est	une	semaine	de	sensibilisation	à	l'entrepreneuriat	destiné	aux	femmes.		

Nous	avons	été	familiarisées	avec	des	termes	qui	peuvent	rebuter	des	jeunes	femmes	peu	conscientes	
de	 leur	 capacité	d'action	et	 souvent	en	manque	d'estime	quant	à	 leur	propre	potentiel.	 Là	est	 tout	
l'enjeu	:	l'estime	de	soi.		Savoir	que	l'on	peut	faire	beaucoup	de	choses	avec	de	la	détermination,	de	la	
persévérance	et	surtout	la	capacité	à	bien	s'entourer.		

Dans	 le	 cadre	 de	 Biz'elles,	 c'est	 le	 témoignage	 des	 entrepreneures	 parties	 de	 rien	 qui	 est	 le	 plus	
parlant.	 On	 sort	 des	 cadres	 institutionnels,	 on	 touche	 aux	 possibilités	 et	 aux	 réalités	 de	
l'entrepreneuriat.		

C'est	vraiment	avec	cette	expérience	que	je	me	suis	dit	:	moi	aussi	je	vais	être	auto-entrepreneure,	en	
danse	thérapie	!	

Ma	 conseillère	 en	 Mission	 Locale	 m'a	 ensuite	 orientée	 vers	une	 coopérative	 de	 jeunes	 futurs	
entrepreneurs.		

Nous	 sommes	 une	 dizaine	 et	 développons	 des	 activités	 communes	 et	 individuelles,	 principalement	
dans	le	domaine	du	service.	Cela	nous	donne	une	véritable	expérience	d'entrepreneuriat	durant	trois	
mois	dans	 le	 cadre	 de	 l'économie	 solidaire	 et	 sociale.	 Ça	 me	 plait	 de	 rester	 éthique	 et	 en	 même	
temps		de	mettre	en	pratique	mon	projet	de	danse	thérapie.		

Au	delà	de	ces	considérations,	c'est	une	expérience	humaine	incroyable,	le	partage	de	connaissances	
est	immense,	et		je	ne	parle	pas	de	la	mixité	sociale	du	groupe.		

Tout	cela	je	le	dois	à	ma	conseillère.		
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Créer	et	se	faire	accompagner	dans	son	développement	par	Nadir	Belghoul,	The	French	Vikings	
	

Après	le	lycée	je	me	suis	inscrit	à	la	faculté	de	droit,	mais	sans	conviction,	et	essentiellement	pour	
faire	plaisir	à	mes	parents.	Mais	ce	type	de	cursus	ne	me	correspondait	pas.		
J'ai	tout	de	suite	su	que	je	voulais	faire	autre	chose.	J'ai	toujours	été	passionné	par	l'informatique	et	le	
codage	que	j'ai	appris	en	autodidacte	depuis	l'âge	de	14	ans.	

Aussi,	parallèlement	à	mes	études	j’étais	développeur	web	en	freelance,	ce	qui	fut	mon	premier	
travail	et	aussi	ma	toute	première	expérience	d'entrepreneur.	
Il	faut	dire	que	l'entrepreneuriat	c'est	un	peu	une	histoire	de	famille	puisque	mon	père	a	créé	
plusieurs	entreprises	avec	ses	frères.	

Au	moment	où	j’ai	décidé	d’interrompre	mes	études	à	la	fac,	il	venait	de	créer	une	société	spécialisée	
dans	le	béton	ciré	et	les	lavabos	en	béton,	et	j'allais	l’aider	durant	mes	loisirs.		

J'ai	toujours	aimé	bricoler	et	créer	et	je	me	suis	vite	passionné	pour	le	béton.		À	tel	point	que	j’ai	
décidé	d’arrêter	l'informatique	pour	me	dédier	entièrement	à	l'artisanat.	

Et	c’est	à	ce	moment	que	j’ai	rencontré	Billy,	mon	associé.	

Il	venait	de	quitter	son	emploi	dans	le	domaine	de	la	finance	et	fabriquait	des	lampes	en	métal	et	en	
béton	chez	lui.	Nous	nous	sommes	rencontrés	à	l’occasion	de	l’anniversaire	d’un	ami	commun	et	
avons	découvert	que	tous	deux	travaillions	le	même	matériau	:	le	béton.		
Deux	semaines	plus	tard	il	venait	dans	l'atelier	que	je	partageais	avec	mon	père	et,	moins	d'un	mois	
après	notre	rencontre,	nous	créions	The	French	Vikings.	

Au	départ,	comme	nombre	d’entrepreneurs,	nous	vivions	sur	nos	économies	et	avons	dû	après	
quelques	mois	prendre	des	jobs	à	mi-temps.	Mais	depuis	deux	ans	maintenant	nous	pouvons	vivre	de	
notre	passion.	

Trois	ans	après	la	création	de	notre	entreprise,	nous	avons	éprouvé	le	besoin	de	nous	développer	et	
très	vite	avons	décidé,	afin	de	mettre	toutes	les	chances	de	succès	de	notre	côté,	de	nous	faire	
accompagner	dans	ce	développement.		
Il	est	en	effet	important	pour	nous,	à	ce	stade	de	notre	entreprise,	de	pouvoir	faire	appel	à	des	
professionnels	pour	nous	conseiller	et	nous	donner	accès	à	de	nouveaux	horizons	afin	d’assurer	notre	
croissance.	

Fabriquer	des	objets,	animer	des	ateliers	et	rencontrer	d'autres	personnes	qui	partagent	les	mêmes	
passions	que	 nous,	est	la	plus	belle	des	motivations	et	il	est	clair	qu’il	serait	difficile	de	reprendre	un	
emplois	salarié	désormais.	

https://thefrenchvikings.com/	
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Les	experts	partenaires	de	Créabiz	sur	le	territoire	
	
	

- L’ADIE	
- Le	groupement	des	Créateurs	d’entreprise	
- ANGC	
- L’AFPA	
- ALICE	
- BGE-PARIF	
- CCIR	
- CMA	
- DE	PAUW	
- France	Active	
- Action	Expertise	
- AFILE	
- GARANCES	
- Initiative	Grand	Est	
- Initiative	Pleine	Commune	
- LA	MIEL	
- Cabinet	Yves	Fossi	
- EPE	
- VMAPI	
- COOPETIC	
- 123	CONSULTING	
- BGE	ADIL	
- MOOVJEE	
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Intervention	de	Philippe	Bel,	directeur	régional		
de	Pôle	emploi	Île-de-France	à	la	conférence		

de	lancement	de	Créabiz.	
 
 
Un	seul	chiffre	résume	l'engouement	actuel	des	jeunes	pour	la	création	d'entreprise	:		
+208%,	 c'est	 la	 hausse	du	nombre	de	 créations	d'entreprise	portées	par	 des	 jeunes	 entre	 2002	et	
2014.	Résultat	:	les	jeunes	représentent	désormais	près	d'1/4	des	créateurs	d'entreprise.		
	
Plusieurs	éléments	ont	contribué	à	cette	révolution	:		
	
De	nouveaux	statuts	avec	la	création	des		
>	auto-entrepreneurs	en	2009	puis	des	micro-entrepreneurs	en	2016			
>	étudiant-entrepreneurs	en	2014	(information	auprès	des	pôles	étudiants	pour	l'innovation,	le	
transfert	et	l'entrepreneuriat)	
	
Un	environnement	ouvert	sur	la	création	d'entreprise		
>	 Une	 culture	 sociétale	 portée	 sur	 l'innovation	 et	 le	 disruptif	 (Pôle	 emploi	 contribue	 à	 cet	 état	
d'esprit	en	encourageant	l'innovation	interne	(Intrapreneur,	Innov'Action,	etc.)	et	externe	(politique	
d'ouverture	de	données	via	l'Emploi	Store	Dev,	la	rubrique	Open	data	de	pole-emploi.org...)	
>	L'engouement	pour	les	start-up	et	la	réussite	de	la	France	dans	ce	domaine	(French	touch)	
>	La	médiatisation	autour	des	grands	incubateurs	et	pépinières	d'entreprise	(Pôle	emploi	est	investi	
au	sein	de	la	Station	F)	
>	 La	 réussite	 individuelle	 de	 jeunes	 :	 exemple	 les	 youtubers.	 Il	 ne	 s'agit	 pas	 nécessairement	 de	
créateurs	 d'entreprise	mais	 ils	 insufflent	 indirectement	 l'idée	 que	 l'on	 peut	 créer	 avec	 succès	 son	
activité	sans	grands	moyens.	
>	Entre	45	et	55%	des	 jeunes	sont	attirés	par	 la	création	d'entreprise	 (selon	de	 récents	sondages).	
Pôle	emploi	propose	des	ateliers	à	ceux	qui	s'imaginent	créateur	d'entreprise	sans	pour	autant	avoir	
approfondi	le	sujet	et	à	ceux	qui	veulent	transformer	leur	idée	en	projet	viable.	17.500	demandeurs	
d'emploi	ont	bénéficié	de	ces	ateliers	depuis	le	début	de	l'année	2017.	
>	La	possibilité	de	combiner	salariat	et	travail	indépendant		
Toutefois,	s'il	est	à	noter	qu'une	grande	part	de	la	médiatisation	se	situe	sur	la	création	de	start-up,	
c'est	bien	le	domaine	du	commerce	qui	génère	le	plus	de	création	d'entreprise	chez	les	jeunes.	
	
Le	déclin	de	certains	repères	
>	Etre	salarié	de	la	fonction	publique	ne	fait	plus	rêver	que	15%	des	jeunes	
>	 73%	des	 jeunes	 ont	 pour	 objectif	majeur	 de	 décrocher	 un	CDI	 (notamment	 pour	 des	 raisons	 de	
location	de	logement	ou	de	crédit	bancaire)	mais	81%	estiment	que	ce	sera	difficile.	
	
Pôle	emploi	encourage	ce	mouvement	lié	à	la	création	d'entreprise.		
Pôle	emploi	a	 fait	évoluer	 son	offre	de	service	création	d’entreprise	en	se	concentrant	 sur	 l’aide	à	
l’émergence	de	projet,	l’objectif	étant	notamment	de	donner	une	meilleure	lisibilité	sur	les	services	
des	différents	acteurs.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 …/…	
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…/…	
L’accompagnement	 à	 la	 création	 d’entreprise	 est	 primordial	 car	 il	 augmente	 considérablement	 le	
taux	de	survie	des	entreprises.		Dans	ce	contexte,	Pôle	emploi	propose	notamment	une	prestation	de	
3	mois	:	«	Activ’	Créa	»..		
L’action	est	également	digitale	avec	notamment	un	espace	spécifique	sur	l’Emploistore	pour	accéder	
à	de	nombreuses	applications	et	«	serious	game	»	ou	à	des	offres	de	reprise	d’entreprise	sur	pole-
emploi.fr.	
Pôle	emploi	soutient	également	financièrement	les	créateurs	avec	la	possibilité	pour	les	demandeurs	
d'emploi	percevant	l’ARE	soit	de	conserver	ses	allocations	et	de	les	cumuler	avec	les	revenus	de	son	
activité,	soit	de	recevoir	un	«	capital	»	correspondant	à	une	partie	des	droits	restants	(l’ARCE).	
	
Par	 ailleurs,	 Pôle	 emploi	 IDF	 s’appuie	 sur	 des	 partenaires	 spécialisés	 notamment	:	 l’ADIE,	 les	
boutiques	 de	 gestion,	 Positive	 Planète,	 Initiative	 France	 et	 articule	 son	 offre	 de	 services	 avec	 le	
Conseil	régional.	
	
L'engagement	de	Pôle	emploi	s’accentue	en	cette	fin	d'année	2017	avec	un	plan	de	formation	très	
ambitieux	des	conseillers	:	la	formation	de	1.500	agents	sur	la	création	d’entreprise.	
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L’ARML-IDF	:	LA	FORCE	DU	RÉSEAU	

1

L’ARML-IdF	 (Association	 Régionale	 des	
Missions	 Locales	 d’Île-de-France)	 est	
l’association	 d’animation	 du	 réseau	 des	
Missions	Locales	franciliennes.	Elle	a	pour	
vocation	 de	 fédérer	 et	 soutenir	 les	
actions	des	Missions	Locales	de	la	région	
Ile-de-France.		
L’ARML-IdF	 est	 aussi	 l’association	 des	
Présidents	 des	 Missions	 Locales	 et	
l’instance	 représentative	 des	 Missions	
Locales	 auprès	 des	 institutions,	
notamment	l’État	et	la	Région.	
Elle	 est	 représentée	 au	 Conseil	 National	
des	Missions	Locales	 (CNML)	et	adhère	à	
l’Union	 Nationale	 des	 Missions	 Locales	
(UNML),	 qui	 est	 l’association	 nationale	
des	présidents	élus.		
Le	 rôle	 d’animation	des	Missions	Locales	
dévolu	 à	 l’ARML-IdF	 passe	 notamment	

2

par	 l’élaboration	 et	 le	 suivi	 du	
programme	 d’animation	 régionale,	
l’amélioration	permanente	de	la	qualité	
de	 l’offre	 de	 service	 des	 Missions	
Locales	 et	 la	 valorisation	 de	 leurs	
actions	 auprès	 de	 l’ensemble	 de	 leurs	
interlocuteurs.		
L’ARML-IdF	 apporte	 aux	 Missions	
Locales	 d’Île-de-France	 un	 service	 à	
valeur	 ajoutée	 pour	 leur	 permettre	 de	
mener	 au	 mieux	 leur	 mission	
d’accompagnement	 des	 jeunes	 dans	
l’orientation,	 	 l’emploi,	 la	 formation,	 la	
santé,	 le	 logement,	 la	 mobilité	 et	 la	
mise	en	œuvre	de	leurs	droits.		

75	Missions	locales	en	Île-de-France	

LES	RÔLES	DE	L’ARML-IDF	:	
>	Etre	un	lieu	d’échanges,	de	réflexion	
			et	d’innovation	
>	Structurer	et	développer		
			le	réseau	régional	des	missions	locales	
>	Promouvoir	et	aider	à	la	mise	en	
			œuvre	des	politiques	d’insertion		
			des	jeunes	

LES	MISSIONS	DE	L’ARML-IDF	:	
Définies	dans	une	approche	novatrice		
elles	s’articulent	autour	de	trois	axes	:	
>	Appui	à	l’ingénierie	de	projets	
>	Accompagnement	sur	les	fonctions	support	:	
			systèmes	d’information,	formation,	communication		
>	Centre	de	ressources	pour	le	réseau		
			des	Missions	Locales	franciliennes	

	L’ARML-IdF	est	le	premier	réseau	
régional	de	Missions	Locales	
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L’ARML-IDF		
Organisation	

Gouvernance		
de	l’ARML-IDF	

Le	Conseil	d’administration	:	16	
présidents	de	Missions	Locales	
franciliennes	
Il	assure	l’interface		
de	ces	structures	avec		
la	Direccte	(Direction	Régionale	des	
Entreprises,		
de	la	concurrence,	de	la	
consommation,	du	travail		
et	de	l’emploi)	d’Île-de-France	et	le	
Conseil	Régional		
d’Île-de-France.	
Le	Bureau	(7	membres	du	CA):		
• Jacques	Crosnier,	président	
• Sandrine	Charnoz,		

vice-présidente	
• Jean-Paul	Martinerie,	trésorier	
• Catherine	Picard,	secrétaire	

générale	
• Claude	Sicre	de	Fontbrune,		
• Florence	Bellamy,		
• Marta	 de	 Cidrac	 (Sénatrice	 des	

Yvelines). 

Ingénierie	Projets	

•  Insertion	des	
jeunes	

•  Missions	Locales	
•  ARML	
•  Communications	/	
évènements	

Fonctions	Support	

•  SI	Outils	
•  SI	Métier	
•  Support	RE		
(mise	en	œuvre)	

•  Gestion	du	PRF	

Centre	de	
ressources	-	
Expertise	

•  Emploi	
•  Formation	
•  Actions	sociales	
•  Finance	
•  Communication	&	
Stratégie	

L’ARML-IdF	est	organisée	en	trois	pôles		
qui	correspondent		
à	ses	rôles		
>	Etre	un	lieu	d’échanges,	de	réflexion	
			et	d’innovation	
>	Structurer	et	développer		
			le	réseau	régional	des	missions	locales	
>	Promouvoir	et	aider	à	la	mise	en	
			œuvre	des	politiques	d’insertion		
			des	jeunes	
et	à	ses	missions		
>	Appui	à	l’ingénierie	de	projets	
>	Accompagnement	sur	les	fonctions	support	:	
			systèmes	d’information,	formation,	communication		
>	Centre	de	ressources	pour	le	réseau		
			des	Missions	Locales	franciliennes	
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PORTRAIT	D’UN	JEUNE	FRANCILIEN	EN	MISSION	LOCALE	
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		L’ARML-IdF	EN	QUELQUES	CHIFFES	
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Association	Régionale	des	Missions	Locales	d'Ile-de-France	
12	Villa	Croix	Nivert	

75015	Paris	
01	45	42	27	57	

	
http://arml-idf.org	

@Armlidf	sur	Twitter	
	
	
	

Contact	médias	:	Claude	Foucault	:	cf@jetcom.fr	-	tél	:	06	80	12	56	44	
	


